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1. Le mot de notre présidente 
  
  

Chère Madame, cher Monsieur, 
  

L’heure est au déconfinement et à la reprise de l’activité. Certes, la pandémie a bouleversé notre quotidien 

mais ce contexte inédit est une opportunité pour découvrir les formations 100% distancielles de PFC. 
  

Régulièrement utilisée dans nos formations sur mesure, la digitalisation des formations permet de  se 

former sans prise de risque, de maîtriser les outils du quotidien de demain et de bénéficier, si vous êtes en 

chômage partiel, du dispositif de financement des formations mis en place par l’Etat. 
  

Passer d’une formation dans une salle de cours à une formation que l’on suit  devant son ordinateur, peut 

néanmoins être déstabilisant. La distance peut faire craindre une absence de lien, une formation 

impersonnelle. Rassurez-vous,  le lien est effectif dès que  tous  les participants allument leur webcam et 

peuvent ainsi se voir et intervenir. 
  

Ensuite, le contenu de nos formations  et surtout leur qualité ne varient pas de l’ordinaire. L’expertise et le 

savoir-faire de Ponts Formation Conseil restent intacts. 
  
A vos côtés pour cette reprise,  nous espérons vous retrouvez bien vite 
  
En attendant prenez soin de vous et de vos proches, 
  
Catherine Goutte et toute l’équipe PFC.    
  

Catherine GOUTTE 
Présidente du directoire 

  

 

  

http://eye.info.ponts-formation-conseil.fr/c?p=xBD3MFho0IEPQU3Qlzow0N5dUmbQxMQQK2nt0Ig90JlIcNCO0LlIMOIlMe3Zg2h0dHBzOi8vZm9ybWF0aW9uLWNvbnRpbnVlLmVucGMuZnIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUNvbmZpbmVtZW50ICBmb3JtYXRpb25zIGRpc3RhbmNpZWxsZXMgbWFpIDIwuDVhN2MxYTIwYjg1YjUzM2U5YTY4NzgyOcQQXfM3chvQmEkr0Kw-0NR4QfRQ49kjZXllLmluZm8ucG9udHMtZm9ybWF0aW9uLWNvbnNlaWwuZnLEFHvv0N_QzhZwMdCeEQHQr_rQh0dpLNCAV9DeFA
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2. Liste des formations proposées par PFC en full digital  
 

CONTRATS ET MARCHÉS DE TRAVAUX 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

24/06/2020 3j 
Marchés de travaux : cadre juridique 
et modes de contractualisation 9319-13 Voir le programme 

 

DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

16/06/2020 3,5j 

Partage de l'espace public et 
aménagements associés aux 
transports collectifs : tramways et 
BHNS 9202-11 Voir le programme 

17/06/2020 2j 
Faire du stationnement un levier de 
sa politique de mobilité 0779-04 Voir le programme 

17/06/2020 3j 

Documents de planification (SCOT, 
PLU/PLUi) : améliorer la prise en 
compte de la mobilité 9398-11 Voir le programme 

22/06/2020 2j 
Encourager les modes actifs dans les 
centres urbains 0881-02 Voir le programme 

 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

23/06/2020 2j 

Comprendre le contexte en fortes 
mutations de l'action publique 
territoriale 9422-11 Voir le programme 

 

EUROCODES 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

29/06/2020 3j 
Eurocode 5 bâtiment : calcul des 
structures en bois 0998-02 Voir le programme 

 

EXPLOITATION, TRAFIC, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ITS 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

01/07/2020 2j 
Méthodologie des études de sécurité 
routière en milieu interurbain 9263-13 Voir le programme 

 

  

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-management-de-projets-marches/244-contrats-et-marches-de-travaux/33939-marches-de-travaux--cadre-juridique-et-modes-de-contractualisation.html?pdf=7179
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/206-deplacements-mobilite-transports/33818-faire-du-stationnement-un-levier-de-sa-politique-de-mobilite.html?pdf=7058
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/206-deplacements-mobilite-transports/33836-documents-de-planification-scot-pluplui--ameliorer-la-prise-en-compte-de-la-mobilite.html?pdf=7076
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/206-deplacements-mobilite-transports/33871-encourager-les-modes-actifs-dans-les-centres-urbains.html?pdf=7111
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-territoire-urbanisme-et-amenagement/243-developpement-territorial/33941-comprendre-le-contexte-en-fortes-mutations-de-laction-publique-territoriale.html?pdf=7181
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-genie-civil/211-eurocodes/33850-eurocode-5-batiment--calcul-des-structures-en-bois.html?pdf=7090
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/257-exploitation-trafic--securite-routiere-its/33745-methodologie-des-etudes-de-securite-routiere-en-milieu-interurbain.html?pdf=6986
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GÉOTECHNIQUE 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

06/07/2020 2,5j 
Dimensionnement et réalisation des 
ouvrages de soutènement 9126-07 Voir le programme 

 

GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

16/06/2020 2j 
Elaborer et mettre en oeuvre un 
schéma directeur immobilier 9613-12 Voir le programme 

07/07/2020 2j 

Formation en distanciel - Optimiser et 
piloter l'exploitation et la 
maintenance d'un patrimoine 
immobilier 0032-10 Voir le programme 

 

INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

15/06/2020 2j 

Concertation et participation du 
public pour les projets 
d'infrastructures 1034-01 Voir le programme 

17/06/2020 3j 

Appréhender l'ensemble des 
procédures pour les projets 
d'infrastructures et élaborer leur 
planning 9302-24 Voir le programme 

 

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET GUIDÉES 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

24/06/2020 3j 
Génie civil ferroviaire : spécificités 
techniques et évolutions 9216-12 Voir le programme 

 

OUVRAGES D'ART 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

15/06/2020 2j 
Exécution des travaux de réparation 
d'ouvrages d'art 2499-08 Voir le programme 

 

PILOTAGE DES OPÉRATIONS DE BÂTIMENT 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

29/06/2020 3j 

Conduire une opération de bâtiment : 
de la dévolution des travaux à la 
livraison 9465-11 Voir le programme 

 

 

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-genie-civil/215-geotechnique/34148-dimensionnement-et-realisation-des-ouvrages-de-soutenement.html?pdf=7387
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-batiments-construction-durable-et-immobilier/245-gestion-de-patrimoine-immobilier/33976-elaborer-et-mettre-en-oeuvre-un-schema-directeur-immobilier.html?pdf=7216
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-batiments-construction-durable-et-immobilier/245-gestion-de-patrimoine-immobilier/33890-formation-en-distanciel--optimiser-et-piloter-lexploitation-et-la-maintenance-dun-patrimoine-immobilier.html?pdf=7130
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/33777-concertation-et-participation-du-public-pour-les-projets-dinfrastructures.html?pdf=7018
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/33795-apprehender-lensemble-des-procedures-pour-les-projets-dinfrastructures-et-elaborer-leur-planning.html?pdf=7036
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/212-infrastructures-ferroviaires-et-guidees/33934-genie-civil-ferroviaire--specificites-techniques-et-evolutions.html?pdf=7174
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-genie-civil/231-ouvrages-dart/34001-execution-des-travaux-de-reparation-douvrages-dart.html?pdf=7240
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-batiments-construction-durable-et-immobilier/253-pilotage-des-operations-de-batiment/33947-conduire-une-operation-de-batiment--de-la-devolution-des-travaux-a-la-livraison.html?pdf=7187
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TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

23/06/2020 4j Géotechnique des tunnels 0302-08 Voir le programme 
 

 

URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

DEBUT DUREE TITRE CODE PROGRAMME 

22/06/2020 2j 
Expropriation : enquêtes publiques, 
DUP, procédure judiciaire 9088-11 Voir le programme 

30/06/2020 2j 

Concevoir le projet d'aménagement 
(Etudes, contraintes, concertation, 
OAP) 0246-06 Voir le programme 

 

  

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-genie-civil/269-tunnels-et-ouvrages-souterrains/33985-geotechnique-des-tunnels.html?pdf=7225
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-territoire-urbanisme-et-amenagement/236-urbanisme-et-projets-damenagement/33923-expropriation--enquetes-publiques-dup-procedure-judiciaire.html?pdf=7163
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-territoire-urbanisme-et-amenagement/236-urbanisme-et-projets-damenagement/33892-concevoir-le-projet-damenagement-etudes-contraintes-concertation-oap.html?pdf=7132
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3. Comment s’inscrire ? 
 

Pour effectuer une inscription, rien de plus simple :  

1. Téléchargez notre bulletin d’inscription via ce lien 

2. Complétez et signez le bulletin 

3. Renvoyez-le à l’adresse suivante : inscription-pfc@enpc.fr 

4. L’inscription est alors validée (vous recevrez en retour la convention de formation par email). 

Une fois la formation confirmée, notre service inscription enverra par email au service RH et à la personne 

inscrite une convocation contenant les informations pratiques de la session. 

Enfin, quelques jours avant la formation, le service RH et la personne inscrite recevront un email 

d’information de connexion contenant un lien pour tester notre outil de visioconférence et un lien de 

connexion pour le jour J. L’apprenant pourra alors suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Pour toutes informations complémentaires sur le process d’inscription : inscription-pfc@enpc.fr 

  

https://formation-continue.enpc.fr/dyn/formulaire_preinscription_vierge/form-vierge.pdf
mailto:inscription-pfc@enpc.fr
mailto:inscription-pfc@enpc.fr
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4. Financez 100% de votre formation avec le dispositif FNE ? 

a. Qu’est-ce que le FNE-Formation  

 

- Toutes les entreprises sont éligibles quel que soit la taille et leur  secteur d’activité. Seule 

condition : que l’entreprise ait recours au chômage partiel 

- Le salarié doit donner son accord écrit. 

- Pour quelles formations ? Toute action de formation réalisées en présentiel (à compter du 2 juin) 

comme à distance  

- Quel financement : 100% des coûts pédagogiques sans plafond horaire  

- La Direccte a une liberté d’appréciation : justification du coût horaire dans le cadre d’une 

instruction de la demande par la DIRECCTE. 

- Quelle durée de formation ? : Le nombre d’heures proposées en  formation ne doivent pas excéder 

le nombre d’heures en activité partielle.  

- Obligation de l’employeur : maintenir dans l’emploi durant toute la durée de la convention passée 

avec la DIRECCTE 

-  

IMPORTANT et ACTUEL : la DIRECCTE est autorisée à conventionner avec des entreprises hors activité 

partielle et selon les mêmes plafonds  

Attention OPCO ATLAS qui bénéficie d’une délégation de la DIRECCTE rajoute une précision à ce sujet : À 

titre exceptionnel, des demandes dites « mixtes » peuvent être déposées pour des formations à 

destination de salariés hors activité partielle, à condition que l’entreprise ait reçu une notification 

d’autorisation de recours à l’activité partielle pour d’autres salariés. Ces demandes sont recevables au-

delà du 31 mai, mais ne font pas l’objet d’une rétroactivité au 1er mars. 

b. Etapes pour l’entreprise 

 

1. Elaborer son plan de formation : recenser les besoins 

2. Demander devis à un OF (nous sommes référencés DATADOCK) 

3. Recueillir le consentement du salarié par écrit 

4. Se rapprocher de la DIRECCTE dont dépend votre siège social, sauf en IDF et Hauts-De-France où il 

faut conventionner en direct avec OPCO 

5. Conventionner avec l’OF 

6. Adresser votre dossier à la DIRECCTE ou à l’OPCO 

Lien utile : Foire aux questions du ministère  

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
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c. Modalités de prise en charge selon votre OPCO (ATLAS ou 

CONSTRUCTYS ) 

 

ATLAS 

Atlas intervient en délégation des DIRECCTE. 

Le dossier FNE-Formation est à déposer en ligne, depuis compte de l’entreprise sur « My Atlas », en  
choisissant le dispositif PLAN. Il est identifié par le mot FNE qui précède l’intitulé de la formation.  

À noter : La mention FNE doit être ajoutée manuellement au moment de la saisie en ligne. 

Pièces à joindre 

- La demande de subvention simplifiée de l’État 

- La copie de la décision d'autorisation de placement en activité partielle  

- Une attestation sur l'honneur de placement en activité partielle des stagiaires  https://www.opco-

atlas.fr/entreprise/b%C3%A9n%C3%A9ficier-FNE-Formation-Covid-19 

- Le programme de formation ou document comportant l’objectif professionnel de l’action  

- Le devis ou convention de formation 

 

CONSTRUCTYS 

Même procédure, l’entreprise doit contacter son conseiller. 

https://www.constructys.fr/decouvrez-les-mesures-daccompagnement-optimisees-mises-en-place-par-
constructys/ 

  

https://login.iamfafiec.org/adfs/oauth2/authorize?client_id=soa&resource=https%3A//soa.claims.iamfafiec.org&response_type=code%20id_token&response_mode=form_post&scope=openid%20email%20profile&redirect_uri=https%3A//www.opco-atlas.fr/openid-connect/myatlas&nonce=aMIYTeOYuhmNTyhsIvz9eDrdc3XN_s03ZzwQUuA1Va8&state=arYeGOwkSq8E58U4IHO_bIUyS03bPiMs36Vd2hG6JRU
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/05/Demande%20simplifi%C3%A9e%20Entreprise%20IDFV2.pdf
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/04/Attestation%20Activit%C3%A9%20Partielle_FNE-Formation.pdf
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/b%C3%A9n%C3%A9ficier-FNE-Formation-Covid-19
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/b%C3%A9n%C3%A9ficier-FNE-Formation-Covid-19
https://www.constructys.fr/decouvrez-les-mesures-daccompagnement-optimisees-mises-en-place-par-constructys/
https://www.constructys.fr/decouvrez-les-mesures-daccompagnement-optimisees-mises-en-place-par-constructys/
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5. FAQ 
 

- Pourquoi  le prix de la formation reste le même ? 

Le prix des déjeuners ainsi que des pauses (soit 30 € HT/jour) est déduit. 

Le contenu et les intervenants sont inchangés et ce format mobilise d’autres ressources pour un 

déroulement fluide (support technique, …) 

 

- Avez un interlocuteur dédié pour vous assister lors de votre connexion et pendant de la 

formation? 

Le chef de projets restera votre interlocuteur privilégié durant la formation. Celui-ci pourra, en cas de 

problèmes techniques vous orienter vers notre hotline. 

Vous pouvez également, dès maintenant, tester votre connexion sur https://test.bigbluebutton.org/ 

  

- La durée de la formation distancielle est-elle identique comparée à la version présentielle ? 

La durée est identique. Si des ajustements de programme étaient prévus ils seraient visibles sur la fiche 

détaillée du programme.   

 

- Serait-il possible de tester l’application avant de prendre une décision ? 

Vous pouvez échanger avec le chef de projet et tester votre connexion en amont. De plus, un guide 

d’accompagnement sera adressé à chaque stagiaire afin qu’il puisse se familiariser à l’outil et puisse 

adopter les bonnes pratiques 

 

- La visio est très impersonnelle et les interactions entre pairs limitées, quels retours d’expérience 

avez-vous ? 

L’expérience nous montre que le contact se crée facilement.  

Chacun garde l’opportunité d’adresser des questions (à l’intervenant, à tous les participants ou à un 

seul des participants), de voir les autres, de pouvoir s’exprimer et débattre à l’oral mais également sur 

le chat. 

 

- Pourquoi ne pas tenir  les formations en présentiel dès juin ? 

De nombreux intervenants mais aussi participants sont situés à plus de 100km de Paris et leurs 

déplacements sont donc pour l’instant limités dans le cadre des directives gouvernementales en 

vigueur. 

 

- Je ne suis pas partisan des formations distancielles, je préfère un format blended. En proposez-

vous ? 

Nous proposerons des formats blended c’est – dire mixant du présentiel et digital dès le 2nd sem 2020 

si les conditions nous le permettent. 

Les sessions distancielles de juin/ juillet ont pour objectif  de vous permettre de continuer à vous 

former en toute sécurité. 

 

https://test.bigbluebutton.org/

